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À VÉLO

DE MINSK
À PORTO

Un sujet vous tient à cœur, vous
voulez faire passer une info,
ouvrir un débat : rendez-vous sur
tmvtours.fr, envoyez-nous un mail
à redac@tmvtours.fr

news

L’ACTU DE LA SEMAINE
ICI, AILLEURS, PARTOUT

LE BILLET

Devine qui vient dîner
IL EST BIEN EMBÊTÉ, FRANÇOIS. Ce matin, au courrier, il y avait une lettre
de son copain Jean-Patrick, le gars de Tours. Bon, il est un peu frondeur sur
les bords, Jean-Patrick, mais c’est quand même un bon gars, il a bossé sur les
intermittents, sur la formation professionnelle, des trucs techniques et on n’a
pas été trop embêtés. Mais là, franchement, il lui demande quelque chose de
compliqué. Il veut qu’il reçoive le Dalaï Lama. Rien que ça, le Dalaï Lama ! Bon,
d’abord, ça mange quoi, un Dalaï Lama ? Si ça carbure au régime vegan, merci
bien… Il va falloir les briefer à la cuisine de l’Élysée. Et puis, de quoi on va parler ?
Ce type est quand même la quinzième réincarnation du premier Dalaï Lama, qui
vivait il y a plus de 700 ans. Pas sûr que ça le fasse rigoler, les blagues potaches
du Conseil des ministres.
Sa première idée, à François, c’était de refourguer le dossier à Manuel. Mais rien
à faire. « J’ai piscine ! », il a dit en rigolant, Manuel. Bartelone, à l’Assemblée,
c’était bien aussi, mais du coup, il fallait que Larcher le reçoive aussi au Sénat,
ça faisait des frais. Restait Ayrault, au quai d’Orsay mais compliqué rapport aux
Chinois. Enfin, il a eu une idée, François : « Je vais appeler Ségolène. La planète, la
responsabilitude, tout ça, c’est son truc, à Ségolène ». Mais ça sonnait occupé.
Matthieu Pays

LE YES DE LA SEMAINE

LE TWEET

RENCONTRE

@FRAparalympique

# le reste de l’actu, ailleurs, page 10

Elle a brillé, vendredi, aux jeux paralympiques de Rio.

Mercredi 14 septembre, le député tourangeau
Jean-Patrick Gille rencontre le Dalaï Lama au
Sénat, à l’occasion de sa visite en France. Il est
accompagné de Noël Mamère, tout comme lui
coprésident du Groupe d’études sur le Tibet
à l’Assemblée nationale. Il a toutefois regretté
qu’il n’y ait aucune rencontre officielle prévue
avec Hollande ou Valls.

« Médaille d’or pour Marie-Amélie Le Fur ! Saut en
longueur T44 et nouveau
WR à 5m83 #championne
#bleuparalympique »

LA PHRASE

« IL Y A
ACTUELLEMENT
UN VRAI REGAIN
D’INTÉRÊT POUR LE
BASKET À TOURS »

Bruno de L’Espinay, président de
l’UTBM qui souhaite monter en N1.

# le reste de l’actu, ici, page 6
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UNE SEMAINE À TOURS

news

la grosse info

VAUCANSON
À LA COP22
Ils ne s’arrêtent plus !
Les élèves du lycée
Vaucanson, participant
au projet scientifique
Distilla’Sun, ont enquillé
les récompenses, ces
derniers temps : un prix
à Paris, une médaille
d’or au Salon des jeunes
inventeurs de Monts,
les félicitations de la
ministre de l’Education…
Et maintenant ? Rien de
moins qu’une invitation
à participer à la COP22,
conférence mondiale
annuelle sur le climat, qui
se déroulera à Marrakech au
mois de novembre !
Ce groupe de Terminales S,
emmené par leur professeur
Emmanuel Thibault, a mis en
place Distilla’Sun : ils
ont réfléchi à un dispositif
d’hydrodistillation des
eaux florales (une vraie
tradition au Maroc) tout
en utilisant un système
solaire et écolo. En mars
dernier, ces chercheurs
en herbe avaient enchanté
autorités politiques et
responsables culturels
marocains. Cette invitation
à la COP22 coulait donc de
source.
Outre cette bonne nouvelle,
les élèves tourangeaux
attendent désormais la
confirmation pour participer
à la COY12, une conférence
pour la jeunesse qui aura
lieu début novembre.
A.G.

l’œil de...
ma ville

exit

bonus

vert

pause
Les Journées du
Patrimoine auront
lieu les 17 et
18 septembre.

JEUDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

L’Étudiant a publié son
classement des villes
étudiantes les plus
accueillantes en se fixant
sur plusieurs critères
(cadre de vie, emploi,
formation, attractivité,
vie étudiante). Cette
fois, Tours est 22e sur
43 villes, Grenoble étant
sur la plus haute marche
du podium. Tours
est plutôt bien notée
pour la vie étudiante
et l’emploi, mais elle
se prend un tout petit
2/10 concernant les
transports…

Cette semaine, les
habitant(e)s de Tours ont
pu partir à la recherche
de sous-bocks cachés
en ville. Une opération
signée de la Compagnie
tourangelle de bière
(CTB), dont l’épilogue se
tiendra au Gambrinus,
le 15 septembre, à 20 h
pour le lancement de
la Royale, une bière
artisanale tourangelle !
La CTB veut aller
plus loin : elle a aussi
annoncé, pour 2017,
l’ouverture d’un atelier
de brassage urbain à
Tours.

L’arrivée des géants
Burger King et
Starbucks en Touraine
se précise. Sur la page
Facebook Burger King
TOURS, l’enseigne a
officialisé sa campagne
de recrutement pour
son établissement à
Chambray, en annonçant
la création de 50 postes
en CDI et temps partiel.
Quant à Starbucks,
il s’implantera place
Jean-Jaurès d’après une
information de France
Bleu Touraine. Il devrait
ouvrir fin 2016, début
2017.

Ce week-end, c’était
rencontre entre
twittos de Tours au
Gambrinus. Ces « TIMP
apéros », lancés par
@joemakeaparty
et @julienlavergne,
permettent aux
utilisateurs tourangeaux
de Twitter de se
retrouver, tous les mois
et demi. L’idée est aussi
de mettre en avant
un artiste, créateur ou
inventeur tourangeau
(samedi, c’était Fabulin
création). Le prochain
rendez-vous aura lieu fin
octobre.

PALMARÈS
ÉTUDIANT
TOURS 22E

BIÈRE
TOURANGELLE
TOURS MOUSSE

BURGER KING
& STARBUCKS
ILS ARRIVENT

RENCONTRE
TWITTOS ET
APÉROS

LE CAFÉ DES SPORTS
Vous êtes déjà allés à un match de hockey ? Ben, vous devriez. Des gars qui glissent à fond la caisse
sur leurs patins en courant après un petit galet qui fuse comme un missile. Impressionnant. Et, à Tours,
on n’est pas manchot : Ça tourne en D1 (équivalent de la Ligue 2 au foot) et les gars viennent de remporter le premier match de la saison, à Cholet (1-3). On se la fait discrète sur les footeux : ils sont un
peu dans le dur, pour le moment (défaite 3-1 à Amiens), mais ils ont deux matchs à la maison à venir pour
se refaire. Samedi, les filles de Chambray faisaient leur apparition dans l’élite du hand. Battues d’un
point par Dijon. On s’affole pas et on colmate. Bon sinon, vendredi, on était à la soirée de présentation
de l’UTBM (ça, c’est du basket) et on peut vous dire que ça va cogner dur cette saison. Sur le bras, ils
se sont tous fait tatouer : « Cap sur la N1 ! ». Allez-y voir, si vous ne me croyez pas !
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10 & 20 km
et
bonus
vert
ma ville
marathon de tours
DERNIÈRE LIGNE DROITE !

pauseet participer à cette 34e édition des 10 et 20 km de
Plus que quelques jours pour faire chauffer les baskets
Tours. Et, face au vent mauvais qui souffle actuellement sur le pays et qui a failli entraîner l’annulation de
la course, il n’y a qu’une seule réponse : être le plus nombreux possible dimanche !

INSCRIPTIONS

Jusqu’au jeudi 15 septembre inclus :
- Par Internet : www.20kmdetours.com (paiement sécurisé)
- Par courrier : bulletin d´engagement à retourner accompagné du règlement et du
certificat médical à : La Nouvelle République - « Comité d’organisation des 20 km de
Tours » - 232 avenue de Grammont – BP 83848 – 37038 TOURS CEDEX
- Sur place à l’accueil de La Nouvelle République : 232 avenue de Grammont, à Tours,
tous les jours, de 9 h à 18 h, jusqu’au 14 septembre, et de 9 h à 12 h, le 15 septembre 2016.

SÉCURITÉ

Pas de consigne
Pas de sac-à-dos
Toutes les intersections du parcours
sécurisées

Pont
Wilson

Parcours 10 et 20 km de Tours
airie

la M

Boule

Le Cher

lin
Mou
nd-

es
Ru
ed

u

Tout le monde part de la Place Anatole-France.
Marathon : 8 h 45
10 Km : 9 h 30
20 Km : 10 h 15

7

uis-XI

vard
Je

Rue

an-R

du G

oyer

15

Route

vonniè
de Sa

6

D3

7

5

16

Joué-lès-Tours

Palais
des
sports

al-Re

Ru e Fe

nault

te
ot
bv

Carrefour
de Verdun

Pont
Saint-Sauveur

Aven
ue

Carna
ux

e

d
Rue

9
D7

Boule

3

vard Lo

Golf de
la Gloriette

Ru

d u l’Épa
n

Rue de Boisdenier

4

de P
ont-C
her

de la Rabinière
Rue

6

7

8

Rue August e-Chevallier

17

res

11

8

Rue Giraudeau

uré

12

10
Gra

Prie

13

Le GrandMoulin

in

nt

14

Gare

TOURS

gues

mmo

r

Hôtel
de ville

18

t-d’Éta

Galerie
Géant

Levée du Che

ard Béra
Boulev

de Gra

D37

Voie SNCF

nger

Le Vinci

ue
Aven

e du

D7

2

u Pla

Rue d

Ave
nu

Les
Halles

’Entrai

D86

Balan-Miré

9

Rue d

La Riche

Container à déchets

-Cher
Le petit

1

Départ
Arrivée

ale

de

de é
Ruepitalit
s
l’Ho

Place

France

Rue N

Rue

e

artin

Lam

r
oye

La Loire

Ravitaillement

LES DÉPARTS

tmv I 14 septembre 2016

D952

Animations musicales
Secours

Rue

n-B

35

Inscription et retrait
des dossards : le vendredi 16 septembre, de
15 h à 20 h et le samedi
17 septembre, de 9 h à
20 h. Sur présentation
d’une pièce d’identité.
Si vous êtes inscrit sur
le web, il est impératif
de présenter une pièce
d’identité et votre certificat médical valide ou
votre licence FFA lors
du retrait des dossards.
Tarifs : 16 € (11 € pour les demandeurs d’emploi et étudiants)
Aucune inscription ne sera enregistrée le dimanche.

Borne kilométrique
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AU GÉANT CASINO
LA RICHE TOURS :
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RENDEZ-VOUS

10

20 km
10 km
Marathon

SI ON SE DÉGUISAIT ?

Les plus beaux déguisements individuels, en
couple et collectifs (minimum trois personnes)
seront récompensés. Présentez-vous au jury
sur le podium de la Banque Populaire Val de
France, place Anatole-France, à 8 h pour les
marathoniens et à 8 h 45 pour les 10 km et
9 h 45 pour les 20 km.
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v e r t de bras
ma ville
4 000 km à bout
Avez-vous croisé, la semaine dernière, un trentenaire installé sur un curieux vélo ? De passage à Tours, ce
Biélorusse tétraplégique nous a raconté comment il avance sur le chemin de son rêve. Une belle leçon de vie.

pause

L
PORTRAIT
PAR
NATHALIE
PICARD

8

e moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a
un sacré coup de pédale. Alexandre Avdevich enfile les kilomètres : pas moins d’une
centaine par étape. Et pourtant, il pédale avec
les mains. Assis sur un siège noir à quelques
centimètres du sol, il garde les jambes allongées tandis
que ses bras redoublent d’efforts. Une sacrée performance physique. D’autant que le jeune sportif est
parti de Minsk, la capitale de la Biélorussie, le 1er juillet dernier. Et qu’il lui reste, au bas mot, un bon mois de
périple. Sa destination ? Porto. C’est là-bas qu’il compte
rejoindre l’océan. Et réaliser ainsi son rêve le plus cher.
Un rêve qu’il aurait pu croire inaccessible, lui qui est
devenu paraplégique en 2011 suite à un terrible accident
de moto. Sa nouvelle condition de personne handicapée
l’amène alors à s’interroger : « Je vis à Lida, une ville de
100 000 habitants qui compte 3 000 personnes en fauteuil
roulant. Et pourtant, je ne les vois nulle part. En Biélorussie,
il est très difficile de se déplacer en fauteuil roulant. Où
sont ces gens ? Comment vivent-ils ? » En 2013, il décide de
donner une place à ces invisibles : il crée un centre adapté,
avec une salle de sport et une piscine où les personnes en
fauteuil peuvent venir s’exercer gratuitement. « Pratiquer
chaque jour est indispensable. Le problème, c’est que la
rééducation à l’hôpital, très chère, est inaccessible à la
majorité des Biélorusses, regrette le trentenaire. Avec une
centaine d’euros d’aide par mois, les personnes en fauteuil
roulant n’ont pas les moyens de se payer les soins et le

matériel nécessaires, comme une voiture, un fauteuil… Pourtant, elles en auraient besoin pour vivre bien. »
Aussi, la plupart ne travaillent pas car l’environnement
n’est pas adapté. Et la moindre sortie devient un vrai
parcours du combattant. Mais Alexandre Avdevich n’est
pas du genre à baisser les bras. Jamais à court d’idées, il
décide de donner la parole aux personnes handicapées
grâce à sa chaîne YouTube « Invalife ». Il partage l’expérience de ceux qui réussissent à travailler. Il raconte,
aussi, comment il a accompagné plusieurs proches dans la
réalisation de leur rêve. Faire du quad, aller à un concert
de rock, voir un spectacle de cirque… Pour cet optimiste,
rien n’est impossible. « Aujourd’hui, c’est mon rêve que je
réalise : rejoindre l’océan à Porto. » Derrière lui flottent les
fanions des pays qu’il a déjà traversés : Lituanie, Suède,
Pays-Bas, Allemagne… 4 000 kilomètres pour transmettre
un message : « Ne te contente pas d’essayer, fais-le ! »

Facebook : Sasha Avdevich
Chaîne YouTube : InvaLife
Appel à financement participatif :
loopercloud.com/base/#/donate/
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Imag’in ton quartier
pause

Le week-end dernier, le festival Imag’In a
de nouveau connu un succès en s’installant
au Sanitas (lire tmv n°223). Pour donner
leur ressenti sur leur environnement, les
jeunes Tourangeaux ont pu participer à
l’atelier « Montre-moi ton quartier », animé
et encadré par le photographe Nahim Houé.
En attendant l’élection du vainqueur par les
bénévoles du festival, voici quelques clichés
de ces (futurs ?) pros !

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

news
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« OUI, ON
RISQUE LA
DISPARITION DE LA
GAUCHE
AU SECOND
TOUR DE LA
PRÉSIDENTIELLE… »

pause

Christiane Taubira,
dans un long
entretien au journal
Libération.
ÉCONOMIE. Alstom, constructeur ferroviaire français, annonce qu’il va stopper la production de trains à Belfort d’ici à 2018.
Celle-ci sera transférée à Reichshoffen, dans le Bas-Rhin, en raison d’une baisse des commandes. L’annonce du transfert de
400 personnes ne passe pas politiquement. Lundi, François Hollande a exigé le maintien des activités à Belfort.
(Photo Simon Daval / MAXPPP)

« Alep est la clé,
le levier »
Sinan Hatahet, analyste au
think tank Omran. Un accord
de cessez-le-feu en Syrie a
été conclu entre la Russie
et les États-Unis.

ÉTATS-UNIS
CLINTON CHANCELLE

LE CHIFFRE

Hillary Clinton est atteinte d’une pneumonie. C’est ce qu’a
annoncé son équipe, pour expliquer son malaise lors de la
cérémonie hommage du 11-Septembre. Une semaine pas
vraiment top, la candidate ayant récemment dû s’excuser après
avoir qualifié les électeurs de Donald Trump de « pitoyables ».

ARABIE SAOUDITE

DÉBUT DE L’HAJJ

Près de deux millions de croyants sont réunis en
Arabie Saoudite pour l’hajj. Ce rassemblement sur le
mont Arafat constitue l’étape la plus importante du
pèlerinage de La Mecque. Cette année, le dispositif
de sécurité a été renforcé, suite à la bousculade qui
avait fait 2 300 morts en 2015.

133

C’EST LE BILAN,
TOUJOURS
PROVISOIRE, DES
VICTIMES QUI ONT
PÉRI DANS LES
INONDATIONS EN
CORÉE DU NORD.
395 PERSONNES SONT
PORTÉES DISPARUES.

CETTE SEMAINE

JE PAIERAIS BIEN UN COUP À…

Stan Wawrinka. Le Suisse a remporté, ce
week-end, son troisième titre du Grand
Chelem face au champion Novak Djokovic en
finale de l’US Open. Un match d’une grande
intensité, qui a duré près de quatre heures !
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J’ENTARTERAIS BIEN…

Ornella Fleury, miss météo de Canal, et ses
blagues douteuses (ou pas drôles, au choix)
à Jonah Hill, l’invité du Grand Journal. « Être
ridiculisé par une journaliste locale, ça fait
plaisir », a soufflé, amer, l’acteur.

J’AURAIS AIMÉ Y ÊTRE…

Au procès de Jérôme Cahuzac, où l’ancien
ministre du Budget comparaît notamment
pour fraude fiscale. Après l’épisode « défense
Rocard », c’est au tour de l’ex-femme de
Cahuzac d’occuper les débats depuis lundi.
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Tout ce qui est cool,
tout ce qui est swag,
tout ce qui nous
fait du bien est sur
tmvtours.fr

pause
A R R Ê T M O M E N TA N É D E
TO U T E AC T I V I T É U T I L E

OBJECTIF 453 KG

Monica Reiley pèse 318 kg. Mais le rêve
de cette Texane est de prendre quelques
kilos. Son rêve ? Monter jusqu’au 453 kg
et devenir la plus grosse femme du
monde. « Je veux rester sur un fauteuil et
être traitée comme une reine », a déclaré
la jeune femme de 27 ans. C’est beau
d’avoir des rêves.

MICHAEL JACKSON
IS BACK

Dans la série « les
conspirationnistes sont nos
amis »… Plusieurs internautes
sont persuadés d’avoir aperçu
Michael Jackson sur une photo
postée par sa fille sur Instagram.
Si les théories les plus dingues
circulent, il suffit d’éclaircir
ladite zone concernée pour se
rendre compte qu’il ne s’agit que…
d’une pile de vêtements.

MARIO SUR SMARTPHONE

Hourra, Super Mario Bros va débarquer sur
téléphone ! Nintendo a annoncé l’arrivée du
célèbre plombier sur iOS d’ici décembre 2016
pour un jeu de plateforme qui s’annonce
plus que sympathique. En parallèle, la firme
nipponne et Niantic sont aussi en train adapter
Pokémon go pour l’Apple Watch.

LA CITATION

« La seule chose qui me motive à me lever chaque matin, c’est de savoir à
quel point mes élèves seraient heureux si j’étais absent. » (M. Le Prof)
tmv I 14 septembre 2016
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ÇA CRÈVE L’ÉCRAN

pause

LA BD

LES SORTIES CINÉ
FREE STATE OF JONES

LA CRITIQUE CINÉ

WHERE TO INVADE NEXT 3,5/5

Michael Moore aime définitivement taper sur les États-Unis.
Outre-Atlantique, le documentariste bouscule. Dérange. Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11, Sicko… Chaque torpille
de Michael Moore est un engagement, une petite bombe qui
trouve toute sa force dans son humour, son côté (triste) farce.
C’est de nouveau le cas – peut-être plus que jamais d’ailleurs –
avec ce Where to invade next. Un « docu-divertissement »
dans lequel l’auteur américain joue l’envahisseur dans divers
pays européens et en Tunisie, afin d’en importer les meilleures
pratiques et idées sociales, histoire d’en inspirer les États-Unis.
Ainsi donc, 2 heures durant, Moore organise des rencontres
avec des salariés, des patrons, des politiques. Entre ces discussions, la voix-off du cinéaste et des images chocs (en
témoigne cette séquence de violences policières posée sur
la chanson We are the world). Where to invade next est un
pamphlet qui dégomme les travers de l’Amérique sans jamais
y poser sa caméra. Uniquement en récupérant ces fameuses
bonnes idées venues d’ailleurs : congés payés en Italie,
cantines françaises, prisons norvégiennes idylliques, enseignement en Finlande, etc. Dans cet ensemble délicieusement
cocasse, Michael Moore brille. Grâce à un humour incisif, le
docu amuse autant qu’il apprend et dénonce.
Dommage, toutefois, que le manichéisme de Moore soit si
grossier. Sans aucune nuance, manipulateur, le réalisateur
enfonce les portes ouvertes. Naïve et simplissime, la démonstration tourne autour de clichés et de raccourcis, et occulte
tous les côtés moins glorieux (les pays visités ressemblent à
de véritables utopies !). Et pourtant, ça fonctionne. Car Moore
manie son montage comme personne. Parvenant à happer
le spectateur, tout en dressant, en toile de fond, un portrait
glaçant de l’Amérique. Et c’est irrésistible.

Aurélien Germain
Documentaire de Michael Moore (USA). Durée : 2 h.

Matthew McConaughey, on l’aime.
Alors quel plaisir de le revoir ici dans
un récit à la croisée entre biopic et film
de guerre. Free State of jones aborde
la Guerre de Sécession et un personnage-clé, Newton Knight, fermier
engagé contre l’injustice et l’exploitation humaine. Derrière la caméra, Gary
Ross, réalisateur du premier Hunger
Games.

WAR DOGS

La vraie histoire dont est tiré War
Dogs est délicieuse : deux hommes
avaient, durant la guerre d’Irak, monté
un business juteux dans le trafic
d’armes en profitant d’une faille dans
le système fédéral. Décrite comme
comédie cynique par la critique, War
Dogs devrait pouvoir compter sur son
duo de choc, Jonah Hill et Miles Teller.

DÉJÀ EN SALLE

FIN DE PARENTHÈSE

Un titre d’ouvrage peut-être prémonitoire, car on y retrouve le Sfar que l’on
aime et surtout, une vraie BD avec une
véritable histoire… Dans cet ouvrage,
le héros – artiste peintre et maudit –
est confronté à l’œuvre de Salvador
Dali qu’il est chargé de réveiller en
recomposant les tableaux du maître.
Aidé par quatre modèles coupés de
toute communication avec le monde
extérieur, il va laisser libre court à ses
démons et ses interrogations sur l’art
et la matière. Un challenge onirique,
psychédélique, drôle et plein de
références pendant 112 pages : ici, Sfar
est vraiment à son sommet, là où il
aurait dû rester. Quand un génie tutoie
un autre génie, ça laisse des traces.

Hervé Bourit

BEN-HUR 2/5

Si ce remake du film mythique de
1959 n’est pas médiocre à proprement
parler, ce Ben-Hur version 2016 n’en
reste pas moins qu’une bête resucée
sans âme et inutile. Pondu par un
Hollywood en manque flagrant d’inspiration, le (trop) long-métrage souffre
par ailleurs d’un trop-plein d’images
de synthèses, là où le classique brillait
par ses décors. Plombée par un casting
correct mais quelconque, cette redite
est sans intérêt.

A. G.

AMERICAN HORROR STORY

GÉNÉRIQUE FLIPPANT

Glaçant et simpliste : le générique
d’AHS (pour les intimes) est
protéiforme et se renouvelle à
chaque saison. Mais il reste glauque
au possible, étouffant, claustro et
annonce la couleur de la série : c’està-dire noire.
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LONGUE DURÉE

Les films d’horreur et d’épouvante,
c’est cool. Mais c’est court. Avec
AHS, chaque épisode flirte avec les
45 minutes, voire plus. Multipliez par
le nombre d’épisodes (une douzaine
en général) : c’est long, donc c’est
bon.

Cette semaine, American Horror Story revient pour sa saison 6.
Voilà quatre bonnes raisons d’aimer cette série pas comme les autres…

ALORS ON OSE

La série ose tout, notamment
dans sa mise en scène. C’est filmé
à la perfection, certains plans
sont renversants. C’est à la fois
grandiloquent, pompeux et fou. En
plus, à chaque saison, c’est nouveau
thème assuré. Zéro ennui.

CASTING QUI TUE

La distribution fait constamment
baver. Le génial Evan Peters, la
cultissime Jessica Lange ou encore
le psychopathe Finn Wittrock. Des
« gueules », sans compter les freaks,
et, toujours, un casting façon Kinder
surprise.
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#lemondeestfou#

pause

un braquage pour
éviter sa femme !
– « Je préfère encore être en prison plutôt qu’à la maison. »
Voilà ce qu’a dit Lawrence Ripple à son épouse
après une dispute. Du coup, l’homme de 70 ans a
foncé jusqu’à la banque la plus proche pour la
braquer. Après avoir obtenu les gros sous,
le septuagénaire de Kansas City s’est assis
en attendant la police. Et leur expliquer
qu’il ne supportait plus de vivre avec sa
femme. Souhait exaucé : il a filé direct
en prison.
– Trois Espagnols ont inventé un
urinoir high-tech qui permet de
nettoyer les parties intimes après la
pause pipi. Rassurez-vous messieurs,
ce « Urinary 2.0 » (son doux nom) peut
s’adapter à n’importe quel « format ».
Mieux encore, il ajuste même la température de l’eau selon la saison. Oui, car eau
froide + hiver, ça… non, bon, ok.

– Frank, l’un des anciens chanteurs du boysband 2be3, a
déclaré : « À l’époque, on dérangeait un petit peu. »
Voilà.
– Charlotte Guttenberg, 67 ans, et Charles
Helmke, 75 ans, viennent d’entrer dans
le Guinness Book des records, en tant
que couple le plus tatoué du monde.
La première a le corps recouvert à
91,5 % tandis que son compagnon est
encré à 93,75 %.
– Toujours dans les nouveaux
records, sachez que le chat le plus
long du monde mesure 1,18 m, que
Caspa est le lama qui saute le plus
haut (1,13 m), que Jim Bolin a construit
un rocking-chair de 17 m de haut (très
facile pour s’asseoir) et que Devendra
Suthar possède 28 doigts et orteils.
Aurélien Germain
(Photo County Sheriff’s Office)
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POUR LES KIDS

pause
LES SORTIES
EN MUSIQUE

Ça se passe au fond de la
librairie Libr’enfant. On pousse
les étagères, on déroule le
tapis, on regarde et on écoute.
C’est parti pour une heure de
contes chantés avec Audrey
Marion, musicienne intervenante et Maryse Branjonneau,
éducatrice de jeunes enfants.

Ici, tout s’emprunte !

ON AIME

La ludothèque Mirabeau, créée en 2005, permet aux familles de toute
l’agglo d’emprunter des jeux parmi plus de 900 références.

Samedi 17 septembre au 48 rue
Colbert, à 11 h. Entrée gratuite.
Renseignements
au 02 47 66 95 90.

LA BOÎTE À MUSIQUE

Et surtout celle d’Elmer
l’éléphant du Trousselier. Ça
tourne, c’est joli et ça fait de
la musique: le cocktail parfait
pour hypnotiser – quelques
minutes – un tout petit.

LE BAL GRENADINE

Tarif : 28,50 € à La règle du jeu,
9 rue Colbert, à Tours.

LA TURBULETTE
LÉOPARD
« Mange ta soupe et va au
lit », « Rag des petits pas »,
« Le Lait (nécessaire) » : voici
quelques tubes des Zim’s, les
rock stars version petits. Ils
reviennent sur scène lors de
leur bal grenadine pour clôturer en musique la première
des journées du patrimoine
2016.
Samedi 17 septembre à 18 h au
Château de Jallanges, Vernousur-Brenne, à Vouvray. Tarif : 9 €,
gratuit pour les moins de 2 ans.
Renseignements au 06 82 29 47 19
ou sur les-zims.com

L’EXPO À VOIR

Il est toujours temps de découvrir l’exposition Lucile s’expose. Un moment autour d’une
jeune adolescente qui vit dans
le monde de l’autisme. L’expo
veut véhiculer les valeurs d’insertion sociale, que veulent
promouvoir quatre étudiantes
en ergothérapie de Tours.
Jusqu’au 30 septembre, aux
cinémas Studio. Entrée libre.

C’est l’une des plus fortes concentrations de jeux de Tours. Mais ici, rien
ne se vend, tout s’emprunte : bienvenue à la ludothèque Mirabeau. Au
15 rue Gutenberg, plus de 900 jeux et
jouets se tirent la bourre pour s’attirer les faveurs des enfants. Bien sûr,
il y a quelques vedettes comme « le
Code couleurs, un jeu de reconstitution
de figures géométriques colorées sur
plaquettes transparentes », observe
Myriam Schoenn, la responsable et
co-créatrice de la petite structure
lancée en septembre 2005. D’autres
best-sellers ? Les célèbres CroqueCarottes ou SOS Ouistiti ou le déguisement de danseuse de flamenco. Un
temple du ludique s’adressant principalement aux enfants âgés de 3 à 9 ans.
Une spécificité ? « Nous proposons de
beaux jeux, de qualité, plutôt que ceux
que l’on trouve en supermarché », tient
à préciser Myriam Schoenn. Quarante
à cinquante familles sont adhérentes
de la ludothèque qui fait partie de l’association Culture et bibliothèque pour

tous. Une adhésion de 13 € permet
d’emprunter, durant 3 semaines, des
jeux pour un coût de 0,50 à 1 € la
référence. La structure, qui bénéficie
chaque année d’une aide de 600 € de
la mairie de Tours et a remporté cette
année 1 000 € de subvention exceptionnelle via la Fondation SNCF, souhaiterait attirer de nouveaux bénévoles,
notamment pour informatiser son
système !
Et pour les assoiffés de jeux, il existe
d’autres ludothèques dans l’agglomération, comme celle de la Rotonde, où
l’on joue sur place, sans emprunter,
le Ludobus qui sillonne tout le département, mais aussi les structures de
la Bergeonnerie, de Saint-Avertin ou
encore de la Maison des Jeux, en centre
ville et Rives du Cher.
Flore Mabilleau
Ludothèque Mirabeau, les mercredis de
15 à 18 h 30 et les jeudis de 16 h 30 à 18
h, ainsi que le 3e samedi du mois de 10
à 12 h. Samedi 17 septembre, adhésion
exceptionnellement à 10 au lieu de 13 €.

Avec cette gigoteuse stylée
signée Lucas du Tertre, les
bébés se sentiront bien au
chaud. Pour ceux que l’aspect
fourrure tachetée peut lasser,
il y a aussi la version rayures
délavées au verso.
Tarif: 65 €. Au Petit Souk, 35 rue
de la Scellerie, à Tours.

NOS COUPS DE CŒUR

Super Cagoule, d’Alain Louchard
Une petite poulette bluffe un loup affamé grâce
à sa cagoule rouge doté de super pouvoirs ! Un
album rigolo pour les 3-6 ans.
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Le Bain de Berk, de Julien Béziat
Après avoir affronté le « Mange-doudous », le
célèbre petit lapin doit faire face à de nouvelles
péripéties. Pour les 3-5 ans.

Mais qui a éteint ?,
de C. Ramadier et V. Bourgeau
C’est l’anniversaire de Pinpin et soudain, tout
s’éteint! Quand la lumière revient, les choses
ont changé de place. Pour les 0-3 ans.

17

Un sujet vous tient à cœur,
vous voulez faire passer
une info, envoyez un mail à
redac@tmvtours.fr

exit

PAR ICI LES SORTIES

Coups de cœur

1

16 SEPTEMBRE
LES ESSENTIELS

Retrouver son coin de trottoir sur grand
écran, ça arrive quand on habite à Tours et
qu’on a Les Essentiels. Ce festival de courtsmétrages, qui donne sa chance à de jeunes
réalisateurs, présente sa saison 1 avec Coline
Serreau en présidente du jury.
À 20 h 30, au Théâtre Olympia. Entrée
libre, réservez vos places à contact@
essentiels.info.

tmv I 14 septembre 2016

2
3

17 ET 18 SEPT.
ESCAPE GAME

C’est the week-end pour découvrir le côté
obscur des monuments de l’agglo. Bah oui, ce
sont les journées du patrimoine ! Mais on peut
aussi en profiter pour se faire un Escape Game
au cœur des Archives… Enfermés durant
60 minutes dans le bureau du Conservateur,
trouvez l’objet qui a disparu !
Inscription obligatoire, de 10 h 30 à 16 h,
au 6 rue des Ursulines. Gratuit.

16 SEPTEMBRE
MARTHA HIGH

Ses cordes vocales ont grandi dans l’ombre de
James Brown, dont elle fut la choriste durant
près de 35 ans. Avant de se produire en solo.
Martha High possède une voix soul magnétique
dont on ne se lasse pas. C’est une des têtes
d’affiche du festival de Jazz en Touraine, parmi
une pléiade de stars du jazz..
À l’Espace Ligéria, à Montlouis-sur-Loire,
à 21 h. De 12 à 30€.
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PATRIMOINE ET CINÉ

Vous frémissez à l’idée de découvrir le
programme 2016/2017 de la cinémathèque ?
Venez à la soirée de présentation de la saison !
En prime, un film complètement loufoque et très
couru des cinéphiles : Un Monsieur qui a mangé
du taureau.
Le 19 septembre, 19 h, salle Jean-Vilar, 34 rue de la
Scellerie. Gratuit.

SHOWCASE

BALLON OVALE

À 17 h, au Magic Mirror de Montlouis-sur-Loire. Gratuit
(dans la limite des places disponibles)

À 15 h, au stade Tonnellé. De 3 € (pour les adhérents à
Cité Club) à 6 €.

Hugh Coltman, en showcase rien que pour vous.
Chouette, non ? La Fnac, partenaire de Jazz en
Touraine, fait venir le dandy du rock pour un
concert privé avant son show à l’Espace Ligéria
le soir même.

Le foot vous ennuie ? Le curling ne vous branche
pas ? Vous préférez le rugby ? Faites donc
un tour au stade Tonnelle. Dans le cadre du
championnat de France de 3e division fédérale,
l’US Tours affronte le Rugby Lanester Locunel.

Les sorties de la semaine
16 SEPTEMBRE
CONCERT

15 SEPTEMBRE
PROMENADE

En dehors des grands classiques
(cathédrale, cloître de la Psalette,
tours Charlemagne, de l’Horloge,
etc), on sèche un peu sur les sites
à faire découvrir à ses amis de
passage (non Tourangeaux). On a
la solution : la promenade « Vieilles
maisons de la ville » organisée par
le service Patrimoine de la Ville
de Tours et l’office de tourisme.
Un résumé d’1 h 30, histoire d’être
incollable devant ses potes sur
les maisons en bois des artisanscommerçants du Moyen Âge, celles
en pierre des chantiers ou des
grands bourgeois.
À 14 h 30, rendez-vous place Foire-leRoi. Tarifs de 3 € à 6 €, réservations
conseillées auprès de l’office de
tourisme.

SOIRÉE

FÊTES
DE LA LUNE

Pour écouter un pipa (un luth
chinois qu’on n’a pas l’habitude
d’entendre), s’abreuver de kung-fu
et tendre l’oreille aux chants du
répertoire traditionnel et pop
chinois, direction les Fêtes de la
Lune, la deuxième plus grande fête
chinoise.
À 19 h 30 à la salle Ockeghem, 15 place
de Châteauneuf, à Tours. Tarifs: 3 €.

(Photo © Gianni Ugolini)

VIEILLES PIERRES BEL CANTO

On va écouter les airs de pas
mal d’Italiens (Donizetti, Bellini,
Rossini, Debussy, etc.), mais
surtout la voix exceptionnelle de la
soprano française Annick Massis.
Concert lyrique avec l’Orchestre
Symphonique Région Centre-Val
de Loire/Tours à l’Opéra de Tours
à 20 h.
Tarif : de 12,50 à 52 €.

CONCERT

DEUX TONS

Ils vont débarquer aux sons des
sirènes pour vous sauver des
flammes de votre torpeur (poétique,
non ?). Les Pompiers, groupe
de jazz électro, débarquent à la
Guinguette pour faire entendre leur
swing en avant-première du Festival
Émergences.
À 21 h, à la Guinguette de Tours-surLoire. Entrée gratuite.

17 SEPTEMBRE
RENCONTRES

RENDEZ-VOUS

Un parc d’attraction éphémère de
voitures et de motos de collection.
Place aux Autos enjouées (où ? Mais
oui, à Joué-lès-Tours, vous êtes trop
fort). Durant deux jours, on pourra
admirer de belles cylindrées et
notamment des Italiennes (Ferrari,
Lancia, Maserati, etc.), miser sur le
gagnant du concours d’élégance,
échanger des pièces, admirer des
artisans experts ès mécanique, etc.

La plateforme Chez vous.com
organise une journée de collecte
des équipements informatiques.
Particuliers et entreprises
pourront donner leurs anciens PC,
imprimantes et autres écrans ;
matériel qui sera ensuite redonné à
des assos tourangelles ou recyclé.

JOURNÉE
AUTOS ET MOTOS RECYCLAGE

Toute la journée, à l’Espace Malraux,
Parc des Bretonnières, Joué-lès-Tours.
Gratuit.

PORTES OUVERTES

LA MAISON
DES JEUX
DE TOURAINE

Déjà 10 ans. Elle est encore jeune,
mais nous, on prend un sacré coup
de vieux. Bref, un anniversaire
comme ça, ça se fête. La Maison des
Jeux de Touraine ouvre donc grand
ses portes à tout le monde, il y a
aura une exposition, des animations,
un jeu de pistes et des jeux, des
jeux, et des jeux, évidemment.
Au 16 impasse Jules-Simon, de 10 à 18 h,
et à la ludothèque des Rives du Cher, de
10 h à 13 h, au 7 rue Toulouse-Lautrec.
Gratuit.

Au 13 rue de Saint-Cosme, à Joué-lèsTours.

LANCEMENT

MONNAIE LOCALE

On pourra bientôt acheter sa
baguette avec une Gabare
plutôt qu’avec un euro ! La
monnaie tourangelle, qui a réussi
sa campagne de financement
participatif (plus de 12 000 collectés
et des billets imprimés !) est
officiellement lancée par le Crésol.
En musique !
De 16 à 23 h, à la Guinguette de Tourssur-Loire.

PROMENADE

AU TOURS
DES FEMMES

C’est une animation dans le cadre
des Journées du Patrimoine, mais
on vous la pitche car elle est plutôt
originale. À côté des centaines de
monuments ouvrant leurs portes,
l’association Osez le féminisme 37
propose une balade dans la ville.

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 39.
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE, ZA Mestre Marty, 47310 Estillac - Dépôt légal : septembre 2016 - N° ISSN : 2115-354X
Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 14 septembre 2016 - N°224- Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 82.
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Histoire qu’on se rappelle AUSSI
que les femmes ont façonné Tours.
Ben oui, parce qu’en général, on
a tendance à davantage ne parler
que des hommes. La visite sera
animée par la guide-conférencière
Promenadine.
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À 11 h, départ place du 14-juillet. Gratuit.

18 SEPTEMBRE
SORTIE

pause

LE RESTO

Café, ils auront la possibilité de se
faire la triplette Alma (hardcore
made in France), Toxic Shock
(hardcore belge) et Reproach
(thrashcore de Belgique). Un
chouette plateau pour une soirée
qui s’annonce bien métallique.

A 19 h 30, au Canadian Café, rue des
3 Écritoires, à Tours. Tarif : 4 €.

CINÉ

L’HISTOIRE À VÉLO DES FILMS
AFRICAINS
(Photo tmv)

LE 16 JEAN JAU

L’offre dans le secteur étant loin d’être à la hauteur d’une cité réputée
pour ses métiers de bouche et la lutte pour obtenir une table en terrasse les jours de soleil étant féroce, la rédaction attendait l’ouverture
de ce nouvel établissement avec impatience. Parce que la place Jean
Jau’, c’est tout de même le top du spot pour déjeuner entre deux rendez-vous. Pour attendre… on a attendu. Une heure exactement entre
le moment où nous avons obtenu la dernière table disponible et celui
où le serveur a déposé une entrée devant nous, puis encore une demiheure pour obtenir nos plats. Du coup, on a demandé le dessert et
l’addition en même temps, tant pis pour le café, on l’a pris au bureau.
Pourtant, Le 16 part avec plusieurs bonus : une grande terrasse
ensoleillée (mais avec quand même des places à l’ombre, comme
ça, y en a pour tous les goûts), une décoration assez soignée et un
emplacement stratégique, puisque, comme son nom l’indique, le
16 Jean Jau est situé place Jean Jaurès. Et surtout, dans l’assiette, que
du bon : c’est frais et ça renouvelle la cuisine de brasserie traditionnelle. En entrée, la salade avocat-pamplemousse-crevette était délicieuse, suivie d’une juliennes de seiches et d’un sauté de courgettes
maison. Ma collègue a apprécié son dos de cabillaud poché accompagné d’un risotto crémeux. À 13 € la formule déjeuner, Le 16 offre une
bonne adresse. C’est l’endroit parfait pour un dîner en sortant du ciné
ou du théâtre, puisqu’ici, on sert après les 21 h 30 réglementaires. Le
service au ralenti présente un avantage pour les touristes : ils auront le
temps d’admirer la place.

On pédale et on découvre l’Histoire,
un concept pas très Éducation
nationale, mais plutôt sympa. Le
thème reste sérieux : la guerre 14-18.
Jean-Luc Porhel, conservateur
en chef des Archives municipales
de Tours, a conçu un circuit de
découverte des différents lieux de
la ville se rattachant à la Première
Guerre mondiale : casernement,
hôpitaux temporaires, œuvres de
guerre, prisonniers de guerre…

À 14 h 30, départ gare de Tours avec son
vélo. Gratuit.

CONCERT

HARDCORE
DANS TA TÊTE

Les fans de metal seront servis ce
week-end. En filant au Canadian

On mange un petit morceau et
on regarde des chefs-d’œuvre
du cinéma africain. Pour cette
troisième édition du Bimestriel
du Cinéma africain de Tours, il
y aura « Des étoiles » , un longmétrage de la réalisatrice francosénégalaise Dyana Gueye, qui
présente les destins croisés de
Sophie, Abdoulaye et Tierno, entre
Turin, Dakar et New York ainsi
qu’un court métrage de Paulin
Soumanou Vieyra, réalisé en 1963 et
présenté en compétition au Festival
de Cannes en 1964. Son nom ?
Lamb, nom en wolof de la lutte
traditionnelle sénégalaise, sport
populaire de l’Afrique de L’Ouest.
Aux cinémas Studio, rue des Ursulines,
11 h 30. Tarif de 5 à 8,70 €.

E. S.

Le 16 Jean Jau, 16 place Jean-Jaurès. Bar et restaurant. Menu du jour 11 €s
(2 plats) et 13 € (3 plats). Plats à la carte : de 15 à 22 €. Ouvert tous les jours, de
8 h à minuit. Service toute la journée. Brunch le dimanche.
Réservation au 02 47 22 10 72.

TV TOURS
Quoi de prévu au programme
de Tout sur un plateau, cette
semaine ? Le 15 septembre, Emilie
Tardif invite, dans le cadre des
Journées du patrimoine, JeanPhilippe Chimier (archéologie à
Esvres). Le lendemain, attention
les yeux : Grégoire Ludig et
David Marsais, du Palmashow,
débarquent sur TV Tours ! Et
pour finir, mardi 20 septembre,
vous pourrez vous cultiver un
peu : la présentatrice reçoit l’élu
à la culture François Milliat et la
directrice des services culturels à
Saint-Cyr Catherine Roussel, pour
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présenter la saison culturelle de
l’Escale.
L’émission est diffusée du lundi au
vendredi, à 18 h, sur TV Tours. Si vous
l’avez loupée, direction tvtours.fr pour
le replay.

21

bonus

forme
BOUGEZ
VOTRE CORPS !

PASSION POLE DANCE

Mettez vos a priori sulfureux sur la pole
dance aux oubliettes. Ce sport permet de
booster votre silhouette comme jamais. Il
y a 2 ans, tmv l’avait testé avec ParaPole
Dance à Tours. À Saint-Pierre-dès-Corps,
Polemic Studio vient de faire sa rentrée et
donne des cours pour tous les niveaux. Le
studio s’est aussi ouvert à d’autres activités :
cerceau, trapèze, danses urbaines, zumba…
Direction rue de la Morinerie pour tester !
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SPORT & ALCOOL…

Le sport réduirait les effets néfastes de l’alcool.
Enfin… juste un peu. La semaine dernière, le
British journal of sports medicine a publié une
étude, selon laquelle pratiquer une activité
physique régulière compenserait – en partie
– les risques accrus de décès liés à la consommation d’alcool. Les auteurs ont toutefois précisé qu’il ne fallait pas en tirer de conclusions
définitives. Ah.

TOURS SPORTIVE

Dimanche, l’opération Sport’ouvertes a
pris place au Vinci. Ce fut de nouveau
un succès, avec des milliers de visiteurs et 170 clubs et assos. « Ce n’est
pas une mince affaire à monter, avec
80 000 € de budget. Mais nous tenons
à Sport’ouvertes. La Ville est sensible
à son tissu associatif sportif, un axe de
rayonnement majeur de Tours », a indiqué Xavier Dateu, adjoint aux sports.
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c’est de saison

RÉALISÉ PAR
MARINE SANCLEMENTE

TOU(TE)S EN JOGGING !
PLUS D’EXCUSES, L’HEURE EST VENUE DE S’Y METTRE. EN SALLE OU EN
PLEIN AIR, SUR TERRE OU DANS L’EAU, EN SURVÊTEMENT OU EN LEGGING
FLUO, IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS.

Les équipements de la ville de Tours
Centre Municipal des Sports

Piscine Gilbert-Bozon

Le cœur sportif de Tours, avec des salles multisports,
la piscine olympique et la patinoire. Une pléiade de
cours organisées par la Ville.
1 Bd de Lattre de Tassigny

Salle Clotaire Blanchard

Pour les sports de forme : cours de musculation, fitness, pilates, stretching…, à partir de 16 ans. Cours en
journée et le soir.
65, avenue du Général de Gaulle
Tél. 02 47 64 38 07

Entièrement rénovée en 2013. Bassin olympique et
bassin de 25 m. Activités, cours de natation adultes
et enfants. Ouverte jusqu’à 21 h le mardi.
35, rue Galpin Thiou

Tél. 02 47 70 86 86 ou sport@
ville-tours.fr, www.tours.fr

Stade de Grandmont

Gymnase Alphonse
Daudet

Réservé à l’athlétisme. Piste
de 8 couloirs, sautoirs pour la
longueur, le saut, la perche,
3 aires pour le disque et le
marteau.
2, avenue de Sévigné

2, allée Jean de La Bruyère

Gymnase Alfred de
Vigny

mark
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11, rue des Minimes
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Gymnase et stade. Siège des
clubs de rugby et de tennis
sur table.
55, Bd Tonnellé
Tél. 02 47 39 33 24 ou dsgm@
ville-tours.fr
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Musculation, boxe, gymnastique et danses, foot en salle.
50-54, rue Jules Guesde

Gymnase des Minimes

Rue des
Bordiers

Ch

Gymnase de la Rotonde

Av. de
l’Europe

an
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Cours de tae kwen do.
3, allée François Mansard

Espace Tonnellé

Bd

Gymnase Montjoyeux

ino

21, rue Gabriel Fauré

A10

ire

Gymnase et plateau
Saint Exupéry

La Lo

3, rue Saint Exupéry

La Riche
Voi
e

Tours

D37

Terrains de tennis
5, parc de l’Ile Aucard

s SN
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Ile Aucard

Le Cher

Dojo de l’Europe

ac

Salle de sports
43, rue de Delaroche

uL
Av. d

EIT

Tél. 02 47 70 86 86 ou sport@
ville-tours.fr

1
D75

Les matchs du club de hockey
Les Remparts de Tours y mettent le feu. Patinage, hockey,
luge… en équipe ou libre.
Initiation pour les enfants dès
4 ans. Soirée à thème chaque
mois. Location de patins
offerte le mardi. Nocturnes les
mardis et vendredis jusqu’à
23 h.
27, rue de l’Elysée
Tél. 02 47 70 86 30 ou sport@
ville-tours.fr

n

Chino

Av
.d

D37

Lac de la Bergeonnerie
(C.V.T.)

Bd de

A10

Stade et dojo. Fief du Judo
Club de Touraine et du TFC
qui s’y entraîne.
Rue Jules Ladoumègue
Tél. 02 47 44 44 60 ou
dsgm@ville-tours.fr

SaintAvertin

Joué-lès-Tours

Gymnase Corneille

Stade, 2 terrains de foot,
piscine et gymnase. École
d’athlétisme pour les enfants.
Nombreuses activités aquatiques. Cours pour adultes et
enfants.
60-62, rue du Pas Notre
Dame

Patinoire de Tours

ramm

Salle multisports qui accueille
notamment le club de basket.
75, rue de la Chapelle

A10

G
Av. de

Halle Monconseil

Complexe des Tourettes

el

aR

ép

ub

liq

ue

Consacré à la voile sous
toutes ses formes, on peut y
pratiquer le canoë-kayak et
la plongée. Les rives sont le
royaume des coureurs.

Piscine du Mortier

Cours pour adultes, enfants et initiation pour les
bébés. Ouverte jusqu’à 21 h le vendredi.
2ter, rue de la Bassée
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Pôle Nautique du Cher (T.A.C.)
Pôle du Tours Aviron Club
Avenue de Florence
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LE TOUR DES SALLES
EN CENTRE VILLE

Centre Halles Gym

Juste derrière les Halles, le club propose des appareils de musculation,
cardio training , aquagym, jaccuzzi,
hammam, pilates et la nouveauté :
« body attack ». Cours collectifs Les
Mills et coaching possible.

14 bis rue Henri-Barbusse
Tél. 02 47 38 00 83 ou centrehallesgym.fr

Ellafit Club

Un club réservé aux femmes, installé
dans une jolie maison du Vieux Tours.
Cardio training, renforcement musculaire, zumba, yoga, yoga chinois, body
mix, gym, pilates, yoga flow.
34 rue de la Paix
Tél. 02 47 75 07 60 ou ellafitclub.com

Nova Gym Club

Là, on pédale sous des boiseries
XVIIIe siècle et de hauts plafonds. Musculation, cardiotraining, taille abdos
fessiers, stretching. Cours vidéos, pratique libre. Ouvert 7j/7, de 6 h à 22 h.
82 rue Nationale
Tél. 02 47 66 05 51 ou novagym.fr

Super Gym

Pratique libre grâce à 40 postes de
musculation. Cours de fitness en
vidéo.
Et on peut en profiter 7j/7, de 6 h à
22 h.
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En salle ou sur les stades, les possibilités sont nombreuses. Une chose est sûre : pour être fidèle à son
activité sportive, mieux vaut choisir un équipement proche de son domicile ou de son lieu de travail.
Tmv a fait le tour de la grande couronne.

80 rue Jemmapes
Tél. 02 47 41 96 53 ou supergym.fr

Les Océades fitness
club

Zumba, salsa, fitness, sauna... On vous
conseille le tae bo, sportif et défoulatoire.
17 rue Franklin-Roosevelt
Tél. 02 47 37 88 74 ou vitalgym.fr

Aqua Gym’s Club

Le club met la gomme sur l’eau :
75 cours collectifs par semaine
d’aquagym et de natation. Sauna,
hammam et un spa avec une gamme
de soins esthétiques. Au cas où
notre vernis s’écaille sur le bord de
la piscine. Cours et pratique libre de
remise en forme (step, studio pilates,
cardio…)

33 rue Febvotte
Tél. 02 47 20 04 44 ou aquagymclub.fr

Itinéraire Santé

Un coach, avec une salle de sport
privée : Fabienne Chavret propose des
cours collectifs de 3 à 5 personnes
ou des cours individuels pour un suivi
sur-mesure.
19 avenue de Grammont
Tél. 06 66 39 79 02 - 02 47 64 06 07
ou fabchav101@hotmail.com, coachingsportsante37.fr

AU NORD

ATGT

Tournois, compétitions, cours et
stages intensifs : l’Association
Tennis Grand Tours accueille tous
les niveaux. 8 courts couverts et 13
courts extérieurs, Club house et prêt
de matériel.
16 rue Suzanne-Lenglen
Tél. 02 47 44 50 42, atgt@wanadoo.fr
et atgtnews.com

L’Orange bleue (Tours-Nord)
A tester : les cours yako, un concept tout droit venu d’Italie et qui se
décline en plusieurs disciplines (yako
intégral, yako détente, yako intensa,
etc.)
48 avenue Gustave-Eiffel, Tours-Nord
Tél. 02 34 38 18 05 ou lorangebleue.fr

STHEN

Le body attack et le pilates sont à
l’honneur, cours collectifs ou programme personnalisé. Ouvert 7 j/7.
Nouveauté : le club s’est doté d’appareils électriques connectés qui
permettent de suivre un programme
entièrement personnalisé (egym)
8 allée Collette-Duval, quartier de
l’Aéronef
Tél. 02 47 24 75 61 ou stehn.fr

SUR UNE ÎLE

On ne vous promet
pas l’eau turquoise
des Maldives, mais la
Loire ce n’est pas si
mal, non ? Direction
l’île Simon, située juste
en face de la guinguette,
qui fera le bonheur des amateurs de skate. Plans inclinés,
couloirs, bancs, trottoirs ou
rails, presque tout y est pour
reconstituer un paysage
urbain. Comme tout skatepark
qui se respecte, des graffitis
ont aussi été réalisés pour
colorer les éléments bétonnés.
Les pongistes ne seront pas
non plus en reste sur l’île, des
tables de tennis de table sont
à disposition des visiteurs.
Vous n’avez plus qu’à emporter vos raquettes et sauter sur
vos roulettes ! (Promis après
on arrête.)

Accessible depuis le pont Napoléon.
Ouverte de 7 h 45 à 19 h 30.
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EN PLEIN AIR

Des cours de
sport en exté
extérieur, dynamiques
et gratuits ?
C’est le pari
réussi de Priscilla
Grand et Damien Nestelhut,
deux jeunes Tourangeaux à
l’origine du FreeFit. Passionnés de fitness, ils ont importé
ce concept né à Grenoble. Au
programme : pompes, fentes,
abdos, cardio… Et tout ce qui
rime en « o » et qui va vous
faire transpirer ! Tout le monde
peut participer, quel que soit
son niveau. Le seul impératif
est d’avoir une serviette, une
bouteille d’eau et beaucoup de
motivation. Initié en mars, le
concept a séduit les Tourangeaux. L’équipe a su répondre
à la demande et propose
désormais des cours tous les
soirs de semaine. Comptez
45 minutes pour les séances
de running, et 1 h 30 pour le
renforcement musculaire.
Les cours ont lieu au lac de la Bergeonnerie, au lac des Bretonnières
ou à Sainte Radegonde.
Programme sur la page Facebook
FreeFit Concept.
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24h fitness

Ouvert de 7 h à 22 h, 7 jours sur 7,
pour suivre des cours coachés ou en
vidéos. les machines sont en pratique
libre. Pour ceux qui en veulent du
matin au soir.
Zone commerciale de La petite Arche,
15 rue Arthur-Rimbaud
Tél. 02 47 54 74 80 ou sur 24hfitness.net

Burpees

La seule salle de Tours à proposer
l’entraînement CrossFit®, technique
pour améliorer son physique et ses
performances. Mais aussi, step, zumba,
aéro, body combat, cours de step,
pilates et yoga.
47, avenue du Danemark
Tél. 02 47 56 36 56 ou burpees.fr

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Amazonia Tours-Nord

Quand je veux comme je veux, avec
les cours vidéo de 30 mn ou la pratique libre. Les accros au smartphone
apprécieront l’appli dédiée.

pour transpirer sur les belles machines
Technogym.

12 rue de Pinauderie
Tél. 02 47 44 79 74 ou elancia.fr

9, rue du 11-avril-1944
Tél. 02 47 63 16 10 ou leclubdesport.fr

Les Océades

Dojo Jacques Vigier
Martin Nadaud

Le club fait deux en un, comme le
shampoing. On y trouve un studio
pour des cours collectifs, un coaching pour le Powerplate mais aussi un
pôle beauté : spa, épilation, soin des
mains...
Avenue Pierre-Gilles-de-Gennes
Tél. 02 47 88 09 92 ou lesoceades.fr

À L’EST
SAINT-AVERTIN

Amazonia Tours Sud

Même concept que celui de ToursNord (et les 144 autres franchises en
France) : cours vidéo de 30 mn ou
pratique libre.
16 avenue du Lac
Tél. 02 47 26 58 27 ou amazonia.fr

Wake Up Form

Complexe sportif Guy Drut

Il est temps de se réveiller un peu, les
paresseux ! Cardio, muscu et fitness
sont là pour vous aider à vous secouer. La spécialité maison ? Les cours
de boxe. Ouvert 7 j/7, de 6 h à 23 h.

Allée René-Coulon

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

101 bd Charles-de-Gaulle.
Tél. 02 47 51 16 61 ou amazonia.fr

Salle de musculation, tennis de table,
boule de fort.

Elancia

Gros coup de cœur pour les murs
aubergine ou piment rouge. Comment
ça, c’est pas l’essentiel ? Peut-être,
mais une déco tonifiante est un plus

entraînement individuel. Hammam,
sauna.

22 Rue du Pont de l’Arche
Tél. 02 47 48 23 24 et wakeupform.com

Le Club de sport

Le royaume du sport punchy : body
jam, body pump, body balance, il y en
a pour tous les bodies. Ouvert 7j/7.
Concept Les Mills, cours collectifs et

Dojo de 2 surfaces de combat, salle de
karaté, musculation.
39 rue Marcel-Cachin.

Touraine escalade

Salle équipée de 700 m2 et 60 m2 de
pan. Tous niveaux, dès 3 ans, pratique
libre ou en groupe. Ouverte jusqu’à
22 h.

31 rue des Grands-Mortiers
Tél. 02 47 32 72 45 ou touraineescalade.fr

ROCHECORBON

Les Océades
Fitness&Coaching

Un cadre verdoyant sur les bords de
Loire pour pratiquer le Bosu, le footing
ou le shadow boxing. Au printemps,
vous pourrez vous lancer dans un
boot camp. Go, go, go !
Parc de Beauregard, 1 quai de la Loire
Tél. 02 47 44 41 43 ou lesoceades.fr/
rochecorbon

À L’OUEST

Golf de la Gloriette

Parcours de 18 trous, parcours de
9 trous et grand practice de 300 m en
partie couvert. Cours pour adultes et
enfants, tournois.
50 route de Savonnières
Tél. 02 47 53 95 24
ou goldelagloriette@gmail.com
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AU SUD

Centre aquatique
Carré d’O

Centre aquatique
du Lac

Aquafitness, aquabiking, aquabalance,
cours de natation.
Avenue du Prieuré
Tél. 02 47 35 56 20.

Gymnase
Jean-Marie Bialy

Handball, basket, volley, tennis, salle
de gymnastique et boxe.
Rue du Petit Plessis

Bassin couvert de 25 m et bassin
olympique extérieur chauffé. Cours
pour adultes et enfants : dance synchronisée, water polo, aquafitness,
aquabiking, aquabalance… Bébés
nageurs et animations enfants. Sauna,
hammam, terrain de beach voley,
espace de jeux. Ouvert jusqu’à 21 h.
275 av. de Gramont. Tél. 02 47 80 78 10
et centre-aquatique-du-lac.fr

L’Orange bleue
(direction Tours Sud)

Même concept que l’Orange bleue à
Tours-Nord, sauf que c’est vers le Sud.

Gymnase du Morier
Boxe, savate, gymnastique.
Rue Paul-Louis Courier.

180 av. de Grammont
Tél. 02 34 53 21 24 ou lorangebleue.fr

JOUÉ-LÈS-TOURS

Amazonia

On vous les a déjà présentés, on
ne va pas vous fatiguer avant que
vous n’ayez commencé le cardio.
Ici, on entre et on s’installe sur les
machines. Cours vidéo, pratique
libre. Ouvert jusqu’à 23 h.
186 bd Jean-Jaurès
Tél. 02 47 78 73 82

Patinoire municipale

Piste de 410 m2, animations. Nocturne
le samedi jusqu’à 23 h 30
Place François-Mitterrand
Tél. 02 47 39 71 42.

Centre aquatique Bulle d’O
École de natation, activités.
3 rue Jean-Bouin
Tél. 02 47 67 12 96.

Palais des sports
Marcel-Cerdan

Salle de boxe, club de basket-ball.
Avenue de la République

Salle James Pradier

Sports de combat : grapling, kickboxing, sambo, luttes (gréco-romaine,
féminine, olympique, libre…). Entraînements adultes et enfants.

AUTOUR
DES LACS

Pour vous dépenser
sans perdre un cen
centime, quoi de mieux
que de profiter des
espaces verts et
plans d’eau autour
de vous ? À commencer par le
lac des Bretonnières, devenu
un véritable pôle de loisirs. Si
vous voulez y aller en douceur,
commencez par la marche à
pied, que vous pouvez également pratiquer en version
nordique, avec des bâtons
(une initiation est nécessaire
pour apprendre la technique).
Les plus entraînés pourront
s’adonner à leur jogging dominical ou à un match de volley
sur le terrain ensablé. Sans oublier le parcours d’orientation,
qui amusera également votre
progéniture. Des parcours de
santé sont aussi installés dans
plusieurs parcs de la ville.

Rue James-Pradier.
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Les Océades
Aqua Gym club

Le bokwa détrônerait la zumba. À
vous de juger en pratiquant ce mix de
danse africaine et de boxe. Cours collectifs. Spécialités de la maison : aqua
gym, aqua sculpt, aqua rythmo.

L’Orange Bleue

Les oranges bleues poussent aussi
à Joué. Cours collectifs ou pratique
libre.

32 rue Béguine
Tél. 09 83 40 47 25 et 07 60 57 42 72
ou lorangebleue.fr

Les Océades

650 m2 pour patauger et se défouler :
aquabiking aquagym, zumba, bokwa…
Cours collectifs. Sauna, hammam et
spa. Concept Les Mills, Sh’bam.
190 bd de Chinon
Tél. 02 47 53 30 20 ou lesoceades.fr

Mercure Fitness et spa

Pas besoin de prendre une chambre
pour suivre les cours de fitness, profiter du spa et de la piscine intérieure.
Il suffit de vous inscrire.
Hôtel Mercure
Parc des Bretonnières, allée André
Malraux
Tél. 02 47 53 16 16

BALLAN-MIRÉ

OFit des Carnaux

Ici, on trouve à peu près tout.
Ouvert 7j/7.

53 rue des Carnaux
Tél. 02 47 53 43 50 ou clubdescarnaux.com

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Piscine municipale

École de natation pour adultes et
enfants, activités aquatiques.

Rue Rolland Pilain
Tél. 02 47 25 55 60 ou pjeanne@villechambray-les-tours.fr

Urban gym

Jeunes parents, courez-y : le club a un
espace enfants. Et pour occuper les
grands, boot camp, cours collectifs de
body combat, cardiofit, zumba, self
defense. Ouvert 7 j/7.
10 rue Auguste-Frenel
Tél. 02 34 37 29 02 ou salle-sport-tours.fr
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Rue Ernest-Mabille
Tél. 02 47 57 78 96 ou aquagymclub.fr

MONTBAZON

Nova gym

500 m2. Cours collectifs ou cours
vidéo. Si avec ça, vous n’êtes pas
musclé...
113 bis rue Nationale
Tél. 02 47 38 95 27

MONTLOUIS SUR LOIRE

Nova gym

La zumba et la gym défense sont
arrivées pour la rentrée. Ouvert 7 j/7.
Avenue Victor-Laloux
Tél. 02 47 76 08 22

LOCHES

Les Bains Douches

Espace forme avec fitness, aquagym,
yoga et sophrologie. Spa et nombreux
soins.
Rue du Sanitas, tél. 02 47 59 12 12

AVEC DES
INCONNUS

Match de badmin
badminton ou de squash,
initiation au karaté,
promenade en vélo…
Et si vous partagiez
ces activités avec un groupe
de parfaits inconnus ? Il suffit
de vous créer un profil sur le
site On Va Sortir, OVS pour les
intimes, et de vous inscrire aux
sorties qui vous intéressent.
C’est rapide, simple et gratuit.
Cela marche aussi pour des
visites culturelles et soirées
endiablées (mais on ne vous
encourage pas à vous détourner de votre objectif premier !)
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Test : quel(le)
sportif(ve) êtes-vous ?

30

5/ Vos vacances idéales :
- Une semaine de randonnée à la
montagne. Vous avez même hâte
d’avoir la trace de bronzage de vos
chaussettes. t
- Un road-trip sur la côte, entre
aventure, baignade et détente avec
votre magazine préféré (on parle
bien de tmv). u
- Au bord de mer, avec une télé
pour suivre vos émissions préférées. l
6/ Pour vous, le sport entre amis,
c’est :
-Un match de foot improvisé. Vu le
niveau de vos potes, vous êtes sûr
de gagner. u
- Suer devant vos amis ? Très peu
pour vous. Vous préférez les soirées
conviviales foot/bière/pizza devant
la télé. l

7/ Votre devise :
- Toujours plus haut, toujours plus
loin, toujours plus fort. t
- Le sport, ça sent le pâté. l
- Rien ne sert de courir, il faut partir
à point. u
8/ Le dimanche matin, c’est sacré.
Au programme :
- Grasse matinée et brunch sur
canapé pour éliminer le stress
accumulé. l
- Promenade en forêt et déjeuner
léger pour repartir du bon pied. u
- Footing et jus detox pour chasser
les toxines emmagasinées. t
9/ Vous venez de descendre vos
5 étages et vous vous rendez
compte que vous avez laissé votre
carte de bus chez vous :
- L’ascenseur est en panne ? Peu
importe, de toute façon vous préférez monter les escaliers deux par
deux, ça muscle les fessiers. t
- Vous croisez vos voisins de palier.
Ils pensent que vous êtes en train
de faire une crise d’asthme. Vous
les rassurez et récupérez votre
carte. u
- Pas question de remonter, vous
préférez acheter un ticket. Finalement c’est pas si cher le bus… l
10/ Que vous apporte le sport ?
- De la satisfaction. u
- De l’adrénaline. t
- Des courbatures. l

Un max de t :
le marathonien
Vous êtes complètement
accro au sport. Chaque
matin, vous admirez vos
muscles saillants dans le
miroir. Vous menez plusieurs
activités de front : du footing
pour vous décrasser, du
rugby avec les potes pour
vous amuser, de la natation
pour vous renforcer. Vous
cherchez toujours à dépasser
vos limites pour montrer que
vous êtes le(la) meilleur(e).
Sur ce on vous laisse, vous
commencez déjà à nous
fatiguer…

3/ Comme à chaque rentrée, vous
vous inscrivez dans un club de
sport. L’année dernière, vous y
êtes allé :
- Une fois, pour l’inscription. Ce
n’est pas votre faute si la semaine
d’après vous ne vous souveniez
déjà plus de l’adresse de la salle… l
- Plusieurs fois par mois, vous
comptiez bien rentabiliser l’abonnement pour lequel vous avez
laissé un rein ! Mais les chocolats de
décembre ont eu raison de votre
motivation. u

4/ Bon allez, on va se faire un
petit footing. Vous tenez :
- Une heure sans problème, côtes
et terrains accidentés ne vous font
pas peur. t
- Cinq minutes. Vous avez déjà un
point de côté phénoménal et le
cœur qui cogne dans votre poitrine.
Craignant pour votre santé, vous
rentrez. l
- Vingt minutes. Vous revenez épuisé avec un peu de bave au coin des
lèvres, mais fier de vous. u

- Une partie de tennis hebdomadaire à laquelle vous ne dérogez
jamais. t

Un max de u :
le sportif du dimanche
Avouons-le, vous n’êtes pas
vraiment un(e) sportif(ve)
dans l’âme ! Si vous faites du
sport, c’est uniquement pour
ne pas avoir de bourrelets
sur la plage l’été et éviter
le bronzage vanille-fraise
(on vous laisse imaginer).
Vous avez déjà pris votre
abonnement à l’année dans
une salle de sport… et déjà
trouvé des excuses pour
ne pas y aller. Courage,
avec un tout petit peu plus
d’assiduité, vous serez
bientôt un(e) champion(ne).

2/ En retard pour aller au bureau,
vous faites un sprint pour attraper
votre bus. Une fois à l’intérieur :
- Vous vous jetez sur le premier
siège pour reprendre votre souffle.
Votre cœur palpite, vous êtes rouge
écarlate et vous tremblez encore. u
- Il semblerait que vous soyez resté
sur le trottoir... Dommage. l
- Vous soupirez de soulagement.
Même pas une goutte de sueur sur
le front, vous êtes prêt à attaquer la
journée du bon pied. t

- Quatre fois par semaine, et vous
garderez ce rythme cette année
pour atteindre vos nouveaux objectifs. t

Un max de l :
le sportif canapé
Comme Churchill, vous êtes
un adepte du « no sport ».
Marcher cinq minutes pour
aller chercher des croissants
à la boulangerie, faire de
l’apnée dans votre bain
moussant et sauter pardessus une flaque d’eau :
voilà les grandes étapes
sportives de votre vie. Depuis
que votre dermato vous a dit
qu’il n’était pas nécessaire
de faire du sport dans la vie,
vous ne culpabilisez plus.
Allez, un petit effort pour
nous faire plaisir peut-être ?

1/ Les jeux Olympiques à Rio,
c’était :
- Captivant ! Vous vous êtes couché
à l’aube pour voir tous les matchs.
L’équipe de France vous a fait
vibrer. t
- À temps partiel. Vous avez
regardé quelques épreuves quand
vous le pouviez. Mais finalement, le
compte-rendu du journal télévisé
était bien suffisant. u
- Les jeux Olympiques ? Ah oui,
c’est vrai. J’ai vu la bande-annonce
pendant la coupure pub de Fais pas
ci, Fais pas ça... l
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SPORT ET ALIMENTATION :
ON FAIT LE POINT ?

MANGER AVANT L’EFFORT N’EST PAS INDISPENSABLE

FAUX. Il est impératif d’avoir suffisamment de ressources énergétiques

pour supporter une séance d’entraînement. Sans évanouissement, c’est
toujours plus sympa, et cela vous évitera de vous jeter sur la barre
chocolatée du distributeur après la séance. Oui, oui, on vous connaît.
Mangez toutefois au minimum deux heures avant la pratique pour laisser à
l’organisme le temps de digérer. Privilégiez les aliments à index glycémique
faible : céréales complètes, légumineuses, fruits, légumes…

S’HYDRATER PENDANT L’EFFORT COUPE LE RYTHME
FAUX. Et archi-faux. C’est au contraire la déshydratation qui rend

l’activité difficile et peut être à l’origine d’une mauvaise performance. L’eau
permet de drainer les déchets accumulés dans l’organisme pendant l’effort,
réduisant ainsi la fatigue musculaire, les crampes et le risque de blessures.
Ce n’est pas une raison pour vous jeter sur les boissons sucrées pour
autant !

CONSOMMER DES SUPPLÉMENTS PROTÉINÉS
N’EST PAS NÉCESSAIRE POUR SE MUSCLER

VRAI. Pour construire un muscle, il faut le soumettre à des charges pour

qu’il se casse et se reconstruise plus fort. Ce n’est pas la viande ou les
shakers protéinés qui vont construire les muscles, mais bien l’entraînement.
Gardez aussi en tête que pour être au top de sa forme, votre alimentation
doit être constituée de 55 à 65 % de glucides, de 15 à 30 % de lipides et
de 10 à 15 % de protéines. Les protéines sont donc les éléments dont vous
avez le moins besoin en quantité.

AVOIR UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE LE MATIN EST PLUS
BÉNÉFIQUE QUE LE SOIR

VRAI. C’est au réveil que la production de cortisol et de dopamine est
à son maximum. Le cortisol permet de fournir de l’énergie en rendant
les sucres et les graisses de votre corps utilisables. Quant à la dopamine,
elle améliore la concentration et la créativité jusqu’à dix heures après la
sécrétion. Par ailleurs, on continue à brûler des calories après sa séance,
alors autant profiter de ces nombreux avantages au lieu d’aller se coucher !

MANQUER DE MAGNÉSIUM EST PLUS FRÉQUENT
CHEZ LES SPORTIFS
VRAI. L’activité physique et la transpiration vident les réservoirs en

magnésium de l’organisme. Ajoutez à cela une pilule contraceptive et
du café, facteurs accélérant le déficit, et vous comprenez que 70 % de la
population française en manque ! L’alimentation ne suffisant pas toujours,
une cure d’un mois peut être utile pour remettre les pendules à l’heure.
Pensez aussi aux eaux riches en magnésium.

FAIRE DU SPORT PERMET DE MINCIR

VRAI ET FAUX. Si la pratique sportive permet de brûler des calories,
elle ne suffit malheureusement pas pour obtenir la silhouette de Gisele
Bündchen, sans une alimentation équilibrée en parallèle. Le muscle ne
pèse pas non plus plus lourd que la graisse : un kilo de muscle, c’est un
kilo de graisse. C’est la densité qui importe, puisque la graisse est plus
volumineuse que le muscle.

BOIRE DES PRODUITS ÉNERGISANTS PERMET
D’AMÉLIORER LA PERFORMANCE SPORTIVE.

FAUX. La caféine ou la taurine, présentes dans ces boissons riches en

sucre, n’ont aucun intérêt nutritionnel pour la performance. Consommées
en excès, elles sont susceptibles d’augmenter la tension artérielle et d’avoir
des effets néfastes sur le rythme cardiaque. Preuve que tout ne donne pas
des ailes... (vous l’avez, la référence). Attention à ne pas confondre avec les
boissons énergétiques qui répondent à certains besoins des sportifs, en
sels minéraux et vitamines notamment.
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